
Aigle, Bex, Leysin / Les Ormonts,

Ollon, Roche, Villars / Gryon

L'ESSENTIEL
Votre magazine paroissial

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022  |  BIMESTRIEL NO 6  UNE PUBLICATION SAINT-AUGUSTIN

Cahier  

romand

La fin 
d’un monde 

Editorial

Lecteurs, 
vous comptez 
pour nous !



2 SECTEUR AIGLE

ÉDITORIAL

Lecteurs, vous comptez 
pour nous !02 Editorial

03 Confirmation 

 de secteur à Leysin

04-05 D’où viennent  

 nos bougies ?

06 Félicitations !

I-VIII Cahier romand 

07 Neige !

08 La kermesse 

 « Renouveau » à Bex

09 Une kermesse 

 conviviale à Gryon

 Fête patronale 

 à Aigle

 Patronale 

 Saint-Victor, Ollon

10-11 Partage

12 Infos utiles 

 Adresses

Sommaire

IMPRESSUM

Editeur 

Saint-Augustin SA, case postale 51, 

1890 Saint-Maurice

Directeur Yvon Duboule

Rédacteur en chef Nicolas Maury

Secrétariat  

Tél. 024 486 05 25 | fax 024 486 05 36  

E-mail: bpf@staugustin.ch

Rédaction locale  

Cure catholique d’Aigle 

Tél. 024 466 23 88 

E-mail : paroisse.aigle@cath-vs.ch

Abonnement  

Annuel: Fr. 40.–

Aigle, Bex, Leysin/Les Ormonts,

Ollon, Roche et Villars/Gryon

CCP 18-25238-2

Cahier romand

Essencedesign SA, Lausanne

Photo de couverture

De la version papier à la version électronique.

Photographe : Jean-Bastien Mayoraz

Une paroissienne exprimait son regret : « Dans le magazine précé-
dent, il y avait tellement de belles photos. C’est dommage que vous 
arrêtiez L’Essentiel… »

L’équipe de rédaction de votre magazine met un point d’honneur 
à vous proposer de la qualité jusqu’au bout. Pas seulement parce 
que vous avez payé l’abonnement et que vous y avez droit. Mais 
surtout pour répondre à votre fidélité durant toutes ces années, 
chers lecteurs, car vous comptez pour nous !

Aujourd’hui, vous tenez le dernier numéro entre vos mains. Cependant, nous désirons 
continuer le chemin avec vous. Comment ? Faites confiance à votre équipe rédaction-
nelle, qui vous fait des propositions concrètes : 

Au niveau de notre secteur pastoral d’Aigle d’abord : 

➤ La newsletter « infomesses » arrivera tous les vendredis sur votre smartphone, votre 
tablette ou votre PC. En plus des heures de célébrations, des temps forts vous seront 
proposés : concerts et sorties, caté et camps, conférences et retraites. Toute l’actualité 
de la semaine en un seul coup d’œil. Il faut juste vous abonner à notre newsletter 
« infomesses » en communiquant votre adresse email au secrétariat paroissial. Et c’est 
gratuit ! (voir page 12)

➤ Une fois par mois, une newsletter élargie, « infomesses plus » en quelque sorte, pro-
posera des rubriques que vous aimiez dans votre magazine paroissial : des interviews 
de gens d’ici, des messages de nos prêtres, des vidéos sur Youtube, des apports de 
fond qui répondent à vos questions, des détails sur les événements à venir, des photos 
de nos manifestations, etc. Il suffira de cliquer sur les sujets qui vous intéressent. Là 
aussi, c’est gratuit ! (page 12)

➤ Le site Internet des paroisses sera également remanié par la FEDEC pour la fin 
de l’année. C’est à cette nouvelle plateforme que l’on accède en cliquant sur l’hebdo-
madaire « infomesses », le mensuel « infomesses plus » ainsi que sur l’écran tactile de 
nos bornes interactives. (page 12)

Au niveau Romandie ensuite :

➤ Les Editions Saint-Augustin vous proposent de vous abonner au « Cahier Romand » 
de L’Essentiel. Une fois par mois, il raconte la vie de l’Eglise dans nos diocèses 
francophones, aborde des sujets de société et donne des clés de lecture théologique. 
(page 10)

➤ Un magazine de qualité, « L’Echo Magazine », apporte depuis de nombreuses années 
un regard chrétien sur la Suisse et le monde, la politique et la société, la famille et 
les loisirs, les Eglises et les religions. L’éclairage de l’Evangile du dimanche se pra-
tique dans un esprit œcuménique, par des théologiens connus de la Suisse romande. 
Sans oublier l’incontournable page BD : Tintin en personne y a fait ses premiers pas ! 
(page 11)

Vous voyez : nous vous proposons un choix riche et varié pour remplacer L’Essentiel. 
Car vous comptez beaucoup pour nous !

PAR ROLF ZUMTHURM | PHOTO : DR
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ESConfirmation de secteur à Leysin

PAR FLORENCE CHERUBINI

PHOTOS : JEAN-MARC NEMER, EMMANUEL BOISSARD

La joie était au rendez-vous le dimanche 9 octobre à Leysin : 
vingt-sept jeunes et trois adultes de notre secteur ont reçu le 
sacrement de la confirmation. Une belle équipe, trente parcours 
de vie unis sous l’impulsion de l’Esprit dans la belle église du 
Feydey, bondée pour l’occasion. 

La célébration festive, rythmée par les sons entraînants de Rising 
Hope, groupe de pop louange du Diocèse de Sion, nous a por-
tés dans notre prière. C’est dans une ambiance de Pentecôte que 
M. le Chanoine Pierre-Yves Maillard, vicaire général, a ainsi 
pu conférer ce sacrement qui manifeste pleinement la place des 
confirmés, enrichis de la force de l’Esprit, dans la communion 
de toute l’Eglise.

A tous ces nouveaux confirmés, nous souhaitons de produire de 
beaux fruits : que la paix, la joie et l’amour les enveloppent ; que 
la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur et la tempérance 
les rendent plus proches de l’autre ; et que leur foi grandisse dans 
la fidélité constante à Dieu.

« Sur eux reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. » 
Livre d’Isaïe (11, 2) 

Un vol de colombes en partance pour la retraite, qui conduira  
les confirmands de Bex à Gryon, en passant par les Plans-sur-Bex.

Les confirmands 2022 accompagnés de leurs parrain-marraine devant l’église du Feydey, à Leysin.
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Si vous pensez découvrir la recette des 
anges, voir la cuve pleine de cire en ébul-
lition et les mèches suspendues sur des 
cordes à linge, détrompez-vous ! L’entre-
prise Claude Masserez et filles ne s’occupe 
pas du tout de cela ! Lorsque l’on pénètre 
dans leur dépôt sis à la Route Saint-Hu-
bert, à Sion, que voit-on ? Des alignements 
de cartons, des rayonnages de boîtes de 
toutes tailles, des collections d’objets reli-
gieux divers et variés.

Vous l’aurez compris, M. Masserey est 
dépositaire, détaillant et distributeur des 
bougies et autre matériel liturgique et 
religieux fabriqués en Suisse allemande 
– il précise bien que le 80 % de ce maté-
riel est made in Switzerland et à des fins 
religieuses, non décoratives ou théra-

peutiques ! Leur rayon d’action : la Suisse 
romande. L’entreprise promeut, conseille, 
reçoit les demandes, les transmet aux 
fabricants, reçoit la marchandise et 
apporte à domicile ce qui a été commandé.

Au-delà des objets, c’est toute une histoire 
qui se vit. D’abord, celle de la famille Mas-
serey. Dans les années 1960, les parents 
tenaient l’épicerie Valéria, à Sion. Des 
fabricants suisse-allemands cherchant un 
dépositaire pour la Romandie, les parents 
ont proposé leur arrière-boutique et, à 
partir de ce moment, en complément à 
leur travail d’épicier, ils ont commencé 
à prendre les commandes, à recevoir le 
matériel et à le distribuer. Lorsque l’épi-
cerie a fermé, en 1976, le commerce des 
bougies a continué, cette activité étant 
bien installée et appréciée. 

Au décès du papa, le fils a repris le flam-
beau en parallèle à son activité profession-
nelle dans l’hôtellerie, puis à 100 % pour 
pouvoir répondre à la forte demande. 

La maman et la belle-maman, quant à 
elles, se sont occupées d’un magasin d’ar-
ticles et de livres religieux au Grand-Pont 
pendant une quinzaine d’années. L’âge 
avançant et la demande en cadeaux reli-
gieux diminuant, le magasin a fermé. Si 
l’entreprise n’a plus de vitrine pour pré-
senter ce qu’elle vend, par contre, elle pro-
pose les catalogues des fabricants. 

Les autres aspects de ce travail unique en 
son genre et qui plaisent beaucoup aux 
Masserey, ce sont les voyages et les ren-
contres – ce qui représente 80 % de leur 
temps, dès 6h du matin. Nos bougies 
arrivent sur roues et portées par des bras 
solides et attentionnés ! La petite camion-
nette sillonne la Romandie et comptabilise 
entre 40’000 à 50’000 km par an ! Autant 
dire qu’il faut aimer conduire et pouvoir 
se faufiler partout – villes et villages, 
monts et vaux, petites collines et auto-
routes bouchonnées, campagne et mon-
tagne, prendre parfois le 4x4 et les chaînes, 
et même le taxi électrique à Zermatt.

Au bout de la route, les contacts directs 
avec les clients, dont beaucoup sont deve-
nus des amis (sacristains, secrétaires, 
concierges, moines, religieuses, privés) 
et le privilège de se rendre dans des lieux 
très variés : monastères, églises-paroisses 
de toutes confessions, centres funéraires, 
communautés religieuses, collèges catho-
liques, domiciles privés. Café-croissants, 
repas partagés avec ce monde religieux 
toujours fort accueillant, richesse des 
partages, bénédictions pour la route… que 
désirer d’autre ? Disons que ce métier est 
plus une vocation qu’une simple activité 

D’où viennent nos bougies ?
D’où viennent nos bougies ? C’est, parfois, la question que l’on pose à notre secrétaire et  
celle-ci nous a suggéré d’aller mener l’enquête. Rendez-vous pris avec M. Masserey et sa fille 
Sandra, qui livrent régulièrement nos bougies. 

Un accueil toujours très chaleureux  
au dépôt Masserey. Une complicité certaine entre père et fille.

TEXTE ET PHOTOS PAR FABIENNE THEYTAZ
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commerciale, car ces boîtes livrées sont 
porteuses d’une vie de prière de l’atelier 
aux destinataires. 

Le plein boum de l’activité a lieu autour 
des fêtes de la lumière - de la Chandeleur 
à Pâques – soit entre janvier et avril. Mais 
il est intéressant de noter aussi des besoins 
accrus en bougies lors de périodes plus 
difficiles (examens, maladies, situations 
délicates dans le monde, etc.) ; les gens 

allument volontiers des lumignons pour 
prier. 

L’entreprise ne vend pas que des bougies ; 
vous trouvez aussi tout le matériel néces-
saire au culte, comme l’encens, le char-
bon, le vin de messe, les calices, ciboires 
et burettes, chasubles-aubes-étoles, etc. 
Les catalogues ne manquent pas de vous 
donner des idées !
Papa Masserey arrivant gentiment à la 

retraite, ses filles sont prêtes pour la relève, 
heureuses de poursuivre et développer 
cette entreprise familiale qui a resserré 
les liens entre tous ses membres jusqu’à la 
troisième génération. 

Quand vous allumerez un lumignon, ayez 
une petite pensée pour eux !

Ici, on pèse les bougies et on fixe le prix au kilo.

En plus des bougies, on peut commander  
toutes sortes d’objets religieux.

Lundi et vendredi sont consacrés  
à l’administration au dépôt.

Mardi à jeudi, livraison à domicile, comme 
ici, à Aigle. Sourire, humour et gentillesse 
accompagnent nos boîtes.

Pharmacie du Centre
M.-J. Bacca, Pharmacien
Place du Centre – Aigle
Tél. 024 466 23 51

Homéopathie
Cosmétique
Diététique adulte et enfant
Produits naturels

CH-1885 Chesières / Villars
Switzerland

+41 (0)24 495 23 48 – info@prefleuri.ch
www.prefleuri.ch
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PAR L’ÉQUIPE PASTORALE 

PHOTOS : M. OBI, CCRFE

Bravo à nos deux agents pastoraux Lynda 
Obi et Jean-Bastien Mayoraz, qui ont vu 
leurs efforts couronnés de succès au terme 
de leurs études en théologie pastorale – le 
Parcours Théodule organisé par le diocèse 
de Sion pour Lynda et la FAP au CCRFE 
(Centre catholique romand de formations 
en Eglise) à Fribourg, pour Jean-Bastien.

Ne manquez pas de les féliciter et de les 
interroger sur leurs sujets de diplôme ! 

Pour Lynda, un sujet fort d’actualité : « Les 
communautés chrétiennes d’aujourd’hui 
et le Web. Quelle place accorder à la pra-
tique religieuse en ligne ? »

Et pour Jean-Bastien, devenu papa en 
cours de formation : « Le visage du Père, 
une source d’inspiration pour l’animateur 
pastoral. »

Que l’Esprit continue de vous accompa-
gner pour rayonner de la joie de l’Evangile 
et l’annoncer avec le langage et les moyens 
de ce temps !

Félicitations !

Jean-Bastien (deuxième à droite) avec son groupe de la FAP (Formation des animateurs pastoraux).

Lynda entourée par une partie de l’équipe pastorale du secteur d’Aigle.

 Bureau 024 466 19 19
 Fax 024 466 41 11
 Natel 079 213 95 22 

 Rue du Rhône 1
 1860 Aigle

GUARNACCIAGUARNACCIA
Constructions Métalliques SA

Ch. des Isles 20 – CP 304 – 1860 Aigle
Tél. 024 466 44 70 – Fax 024 466 17 27
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PAR FABIENNE THEYTAZ

PHOTOS : JEAN-BASTIEN MAYORAZ, 

FABIENNE THEYTAZ

En attendant que la neige fasse son appa-
rition pour la saison hivernale, il est une 
autre neige que nous célébrons dans le 
secteur : Notre-Dame-des-Neiges. C’est 
très exactement un 5 août que de la neige 
est tombée à Rome… la Vierge souhaitait 
une église, alors quoi de plus retentissant 
que de faire tomber cette petite poudre 
blanche au milieu de l’été caniculaire sur 
une colline romaine pour montrer où la 
bâtir ? Ce sera la basilique Sainte-Ma-
rie-Majeure. 

C’est donc le 5 août que nous allons en 
pèlerinage pour célébrer la fête patronale 
de la chapelle des Plans ; un groupe à pied 
depuis Barboleuse et l’autre, en voiture, 
depuis Bex ou ailleurs – un rendez-vous 
fort apprécié qui commence à devenir tra-
ditionnel ! Après la messe animée par les 
Consacrées de Regnum Christi, un pique-

nique permet aux pèlerins de partager 
un bon moment de convivialité avant de 
reprendre route ou chemin.

Cette chapelle magnifique au cœur des 
montagnes propose l’Eucharistie chaque 
dimanche durant les mois de juillet-août ; 
villageois et promeneurs apprécient ce lieu 
de beauté et silence qui porte naturelle-
ment à la louange. 

Début septembre, une messe de clô-
ture rassemble encore les fidèles ; un 
apéro merveilleusement garni les atten-
dait ensuite. Nous tenons à adresser ici 
toute notre reconnaissance à M. et Mme 
Schwitter, propriétaires de cette chapelle, 
qui en assurent l’entretien ainsi qu’une 
merveilleuse décoration florale mois après 
mois, et qui nous régalent toujours avec 
un apéro royal lors de dernière messe.

La chapelle reste néanmoins ouverte tout 
au long de l’année. N’hésitez pas à pousser 
la porte pour vous recueillir !

Neige !

Un chapelet médité au fil des étapes.

En marche avec l’icône de Marie.

Ave Maria…

Les pèlerins devant la chapelle.
Un apéro aussi artistique que gastronomique 
généreusement offert par M. et Mme Schwitter.

Messe devant la chapelle au lever du soleil,  
présidée par notre ancien curé, M. le Chanoine Olivier Roduit.

Chapelle Notre-Dame-des-Neiges, Plans-sur-Bex
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La kermesse « Renouveau » à Bex

TEXTE ET PHOTOS 

PAR DOMINIQUE PLANCHEREL

Les visiteurs ont ainsi pu découvrir les 
stands de livres, la brocante, le marché des 
fruits et légumes, sans oublier une escale 
au tonneau de vin blanc ! L’ambiance est 
joyeuse malgré le temps gris. Les gril-
lades régalent déjà ceux qui souhaitent se 
sustenter.

Et le soir arrive : spectacle ! Six groupes de 
musique, chants et danses se succèdent 
sur scène : l’Union Instrumentale de Bex, 
la Guinguette de Sion, Les Trombones du 
Chablais, les accordéonistes des Artisans 
Mélodieux, les danseurs de flamenco de 
Contra Tiempo, le Yodleurclub de Mon-
treux. Tous y mettent leur cœur pour 
réjouir les spectateurs, dont certains 
repartent avec quelques magnifiques lots 
gagnés à la Roue de la Fortune.

Traditionnel civet de cerf, deux risottos, 
un choix de grillades, un buffet impres-
sionnant de pâtisseries et un choix de vins 
digne des meilleures caves… tout pour 
régaler la compagnie !

Le dimanche matin débute avec une célé-
bration présidée par notre curé Rolf et 
qui réunit plus de septante paroissiens, 
messe suivie du verre de l’amitié proposé 
par la paroisse et des délices offerts par la 

Colonie Italienne de Bex. A l’écran, une 
projection présente les activités de notre 
paroisse ; une bonne façon de nous faire 
connaître dans le village. Les Tsapons 
prennent ensuite place sur scène et créent 
le fond sonore qui convient en cette saison 
de la chasse.
 
L’après-midi est à nouveau musicale, dan-
sante et gymnique : les groupes de jeunes 
de la SFEP nous démontrent leur adresse, 
la Zumba FSG et AfroLatin Emotion 
donnent bien envie de danser, ce que Afro-
Latin réussit à faire en invitant le public à 
les rejoindre sur scène ! Les accordéonistes 
de l’Echo des Torrents de Val d’Illiez et 
les dames du Mary’s Country Danse nous 
assurent une ambiance fantastique.

Cette kermesse a été un magnifique suc-
cès, grâce à nos dévoués bénévoles et grâce 
aux nombreux visiteurs : plus de deux 
cents personnes le samedi soir et aussi le 
dimanche après-midi. Un immense merci 
à tous !

Retrouvailles aussi avec des amis, comme 
notre ancien curé Olivier venu nous 
saluer… et voir si les bières de l’Abbaye 
se vendaient aussi bien que les bières de 
la Mine.

Cette kermesse a aussi été un succès 
grâce à l’extraordinaire générosité de nos 

Notre ancien curé Olivier Roduit  
et le coordinateur de la kermesse, Luigi Cagliesi.

Cette édition était baptisée « Renouveau » et il est certain que tout le monde attendait ces 
retrouvailles après deux années d’annulation Covid. Grâce au travail acharné de son comité 
et de plus de soixante bénévoles, tout était prêt pour accueillir le monde dès l’aube du samedi.

La salle est prête et les lots de la petite tombola  
sont tentants.

Messe de la kermesse.

donateurs, en vins, objets, bons dans de 
nombreux commerces et restaurants. Que 
toutes et tous soient chaleureusement 
remerciés. 

A l’année prochaine, les 23 et 24 sep-
tembre 2023 !

Mary’s Country Danse. AfroLatin Emotion et le public sur scène.
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Dimanche 21 août, alors que les deux routes d’accès de la plaine 
à Gryon et Villars étaient coupées, nous nous demandions ce qui 
allait se passer ?

Le monde est venu – et même plus que d’habitude ! Après la messe 
et une bonne sangria, les estomacs ont fait honneur aux tradi-
tionnelles tartes flambées, pizzas, saucisses, salades et un stand 
de pâtisseries généreusement achalandé par nos paroissiens. L’am-
biance était à la convivialité, grâce à la bonne humeur contagieuse 
et à la musique entraînante des Tsapons et aussi grâce à Marianne 
et sa fille Savannah, qui interprétaient des succès de la chanson 
française. Un immense MERCI à tous et toutes pour cette belle 
journée !

Une kermesse 
conviviale à Gryon

TEXTE ET PHOTOS PAR FABIENNE THEYTAZ

Savannah et sa maman interprètent des « tubes » de la chanson française.

Saint Maurice et saint Nicolas de Flüe ont été fêtés en la paroisse 
d’Aigle le dimanche 25 septembre lors de la fête patronale. Pour 
marquer ce jour particulier, la messe a été organisée avec la 
participation de la communauté portugaise. Après une célébration 
teintée de paroles lusophones et animée par la Cécilia, les parois-
siens se sont retrouvés autour d’un apéritif. Ce dernier a été installé à 
la salle Jéricho, les vannes célestes s’étant ouvertes à la sortie de 
la messe. 

Nous avons vécu un chaleureux moment de partage avec des 
spécialités de partout. Ce moment s’est allongé jusqu’en début 
d’après-midi dans une ambiance festive. 

Un grand merci aux personnes qui ont organisé cet apéritif pour 
leur disponibilité et leur dévouement.

Fête patronale
à Aigle

TEXTE ET PHOTO PAR HERVÉ TRUAN

TEXTE ET PHOTO PAR JEAN-MARC NEMER

Au tour de la Paroisse d’Ollon de fêter son 
Patron saint Victor, dimanche 2 octobre. 
Après la messe, un apéritif festif s’est déroulé 
sous le porche d’entrée, devant l’émail de Jean 
Prahin représentant la Création. La petite 
communauté a trinqué à la santé de tous, tout 
en savourant un morceau de fromage et de la 
charcuterie vaudoise, des spécialités portu-
gaises et des gâteaux italiens. Un beau moment 
de complicité et de joie a été vécu sous un soleil 
automnal qui rafraîchit l’esprit et réchauffe le 
cœur ; les jeunes ont raconté leur quotidien 
estudiantin, les moins jeunes leurs préoccu-
pations actuelles. Après une pensée commu-
nautaire à tous les Boyards qui vendangeaient, 
des paroissiens ont répondu à l’appel du bénévolat ; la communauté 
est rentrée avec la promesse de raconter les merveilles du Christ. 

Patronale 
Saint-Victor, Ollon

Les « martiens » sont de retour… les tentures nous font voir la vie en vert !

Que de bonnes choses !
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Chères Paroissiennes, chers Paroissiens,

L’Essentiel, contenant une partie locale 

propre à Aigle, Bex, Leysin / Les Ormonts, 

Ollon, Roche, Villars / Gryon, est distribué 

pour la dernière fois en ce mois de novembre. 

Afin que vous puissiez continuer à bénéficier 

d’informations liées à l’Eglise romande, 

nous vous proposons notre Cahier Romand, de format B5, 

comprenant 20 pages. 

Vous avez la possibilité de souscrire un abonnement directement auprès  

des Editions Saint-Augustin. Le prix annuel proposé est de Fr. 40.–. 

Si vous souhaitez disposer d’articles davantage en lien avec la région, vous pouvez aussi opter 

pour un abonnement à L’Essentiel de Saint-Maurice ou à celui de Monthey, aux prix respectifs 

de Fr. 30.– et de Fr. 50.–.

Quel que soit votre choix, nous vous prions de bien vouloir faire parvenir le bon de commande

ci-dessous à Saint-Augustin SA, ou de contacter le service d’abonnement par mail 

(adressage@staugustin.ch) ou par téléphone, le matin (024 486 05 39).

Tout en vous remerciant de la confiance que vous nous témoignez depuis toutes ces années, 

nous vous présentons, Chères Paroissiennes, Chers Paroissiens, nos meilleures salutations.

➤ BON DE COMMANDE

 Je m’abonne à : ❑ l’Edition romande 
   pour Fr. 40.– / an (11 éditions)

  ❑ L’Essentiel de Saint-Maurice 
   pour Fr. 30.– (10 éditions, 16 pages)

  ❑ L’Essentiel de Monthey 

   pour Fr. 50.– (10 éditions, 20 pages)

  Nom : Prénom :

  Rue : Localité :

  No de tél. : E-mail :

  Date et signature :

Remplir lisiblement et renvoyer à : Saint-Augustin SA  |  Adressage  |  Case postale 51  |  1890 Saint-Maurice

L'ESSENTIEL
Votre magazine paroissial
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espace nature et santé
rue du rhône 21

1860 aigle
tél. 024 466 55 55 

places de parc devant la pharmacie

Case postale 7 Tél. 024 463 31 39
1880 Bex Fax 024 463 38 36
 Natel 079 622 17 67

ALMICO Sàrl – BEX
Construction générale
Maçonnerie

Luigi Cagliesi

E-mail: garagedurhone@bluewin.ch
Dépannage sur mandat du 

TCS/ACS/ASS pannes et accidents /Location Herz

GARAGE ET ATELIER DU RHÔNE SA
1880 Bex Av. de la Gare 15

DÉPANNAGE JOUR ET NUIT

024 463 22 44 Fax 024 463 22 18

PLÂTRERIE
PEINTURE

Maîtrise fédérale
Ch. des Payernettes 3 Tél. 024 466 22 85
1860 Aigle Fax 024 466 62 43

Société vinicole de Bex
1880 BEX – Ch. du Pré-de-la-Cible 4
Tél. 024 463 25 25 – Fax 024 463 32 01

Internet: www.vinicole-bex.ch
E-mail: info@vinicole-bex.ch

Tel. +41 (0)24 493 37 77 Fax +41 (0)24 494 15 85
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Chers paroissiens et amis, 

Si vous souhaitez recevoir par email notre newsletter hebdomadaire « Infomesses » avec les horaires des messes 

et événements du secteur et « Infomesses Plus » mensuel, avec des articles, retour sur les événements du secteur, 

interviews et plein d’autres choses…

Merci de vous inscrire soit : 

➞ en envoyant un email avec votre nom et prénom ainsi que votre adresses email à : infomesses.aigle@cath-vd.ch

➞ ou en remplissant la grille ci-dessous

Email en minuscules en toutes lettres dans les cases

Nom et prénom en majuscules

Et en nous la retournant à : 

Cure d’Aigle, secrétariat de secteur | Rue du Rhône 4 | Case postale 364 | 1860 Aigle

SECTEUR AIGLE

Adresses
Prêtres

Rolf Zumthurm, doyen, curé modérateur
Tél. 024 466 23 88 – rolfzum@bluewin.ch

Jean-Marc Nemer, curé
Tél. 024 466 23 88 – Tél. 075 415 75 63
jeanmarcnemer@hotmail.com

Pascal Lukadi, curé
Tél. 024 466 23 88 – Tél. 079 311 63 35 
pascal.lukadi@cath-vd.ch

Prêtres auxiliaires

Patrice Gasser
Tél. 076 320 18 63 – patricegasser@yahoo.fr

Vincent Lafargue – Tél. 078 797 01 05  
vincent.lafargue@cath-vd.ch

Gérard Farquet
Tél. 076 635 22 78 – farquet88@bluewin.ch

Agents pastoraux

Sylvie Blumenthal
Eveil à la foi, catéchèse, tél. 078 764 04 86
sylvie.blumenthal@cath-vd.ch

Florence Cherubini – MADEP, tél. 079 246 97 65 
florence.cherubini@cath-vd.ch 

Jean-Bastien Mayoraz – confirmation (secteur) 
Tél. 079 916 96 89 
jean-bastien.mayoraz@cath-vd.ch

Lynda Obi – catéchèse (secteur)  
Tél. 076 328 64 62 – lynda.obi@cath-vd.ch

Fabienne Theytaz
Villars-Gryon, tél. 079 969 36 99
Baptêmes (secteur)
fabienne.theytaz@cath-vd.ch 

Judith Warpelin
Aumônerie EMS secteur, tél. 079 484 01 04
judith.warpelin@cath-vd.ch 

Clotilde Jollien – Aumônière sociale,  
tél. 077 510 23 70 – clotilde.jollien@cath-vd.ch

Ouverture du secrétariat
lundi, mardi et jeudi de 8h à 12h
vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h

Secteur pastoral, rue du Rhône 4, 
case postale 364, 1860 Aigle
Tél. 024 466 23 88, fax 024 466 23 82. 
E-mail : paroisse.aigle@cath-vd.ch
www.cath-vd.ch

Célébrons notre foi !

Eglise paroissiale
Dimanche 10h : messe  

Dimanche, 11h30 : messe 
communauté portugaise

Lundi, 8h30 : prière  
communautaire et communion

Mardi, 8h30 : laudes et messe 

Mercredi, 8h30 : laudes

Jeudi, 18h : chapelet 

Vendredi, 8h30 : messe  
ou Ecole de la Parole

Aigle

Eglise paroissiale
Lundi, 19h30 : chapelet

Samedi, 18h : messe  

1er dimanche du mois et Fêtes 
10h : messe

Mercredi, 8h30 : messe  
et café rencontre

Chapelle « La Pelouse »
Jours et heures des offices 
et messes : tél. 024 463 04 40 
ou www.lapelouse.ch

Bex

Eglise paroissiale
Samedi, 1er, 3e et 5e du mois, 
18h : messe 

Dimanche, 2e et 4e du mois,  
18h : messe de secteur

Ollon

Eglise paroissiale
Samedi, 2e et 4e du mois, 
18h : messe

Jeudi, 19h : messe
(1er et 2e jeudi du mois, 
suivie de l’adoration)

Roche

Eglise paroissiale de Villars
Tous les dimanches à 10h, messe

Temple réformé de Villars
Samedi, 1er du mois, 18h : prière 
œcuménique

Chapelle de Gryon
Samedi, 2e et 4e du mois, 
18h : messe

Villars – Gryon

Leysin 
Dimanche, 10h15 : 
messe au Feydey 

4e vendredi, 18h : adoration 
à la chapelle du village

5e dimanche, 10h30 :  
célébration œcuménique  
au temple de Cergnat

Les Diablerets 
Samedi, 18h,
1er et 3e samedi du mois

Leysin – 
Les Ormonts
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INSCRIVEZ-VOUS ! C’EST GRATUIT !

✂


